Invitation presse
Toulouse, Montpellier, le 14 juin 2019

-AéronautiqueCarole Delga conduit une délégation régionale au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace
Paris-Le Bourget
du 17 au 19 juin 2019
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de l'agence AD'OCC conduira une délégation régionale
sur le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace Paris-Le Bourget du 17 au 19 juin. L'édition 2019 du Salon International
de l'Aéronautique et de l'Espace Paris - Le Bourget, qui se tient du 17 au 23 juin prochains, sera l'occasion pour la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée de réaffirmer sa position de chef de file européen dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace et des
systèmes embarqués.
« 1ère région européenne pour l'aéronautique civile, en pointe dans les domaines des systèmes embarqués et du new space, la région
Occitanie est un territoire qui compte sur la scène internationale. Avec plus de 650 entreprises et 90 000 emplois dédiés, la filière
aéronautique et spatiale est l'un des moteurs de la dynamique économique régionale, un facteur clé du rayonnement à l'international de l'
Occitanie. Accompagner cette filière et notamment la chaine de sous-traitance a du sens : nous sommes aujourd'hui la région de France qui
crée le plus d'emplois industriels. Au Salon International du Bourget, la Région Occitanie sera présente dans le Hall 4, dédié aux Régions
françaises
et à leurs PME, sous la bannière commune Aerospace Valley Occitanie & Nouvelle-Aquitaine. Sur un espace de plus de 1 500 m2, 84
entreprises d'Occitanie y exposeront. Si on ajoute à ces PME, les grands groupes, nos startups ou encore nos organismes de formation qui
exposent sur des stands en propre, ce sont au total 250 exposants régionaux qui seront présents sur l'ensemble du salon. J'irai, avec la
délégation que je conduis, à la rencontre de l'ensemble de ces acteurs qui font vivre la filière aéronautique en Occitanie / PyrénéesMéditerranée et qui en font le leader européen du secteur », a déclaré la présidente Carole Delga à quelques jours de l'évènement.

Le programme officiel de la délégation :
La presse est conviée à l'ensemble de ces visites
Merci de confirmer votre présence par retour de mail : service.presse@laregion.fr

Lundi 17 juin 2019
17h00 : Inauguration du pavillon commun Aerospace Valley Occitanie & Nouvelle-Aquitaine par Bernard Keller, conseiller régional et
président de la Commission Industrie en présence des entreprises de la délégation - Hall 4 Stand BC80

Mardi 18 juin 2019
9h30 - 12h00 : Visite des grands comptes de l'aéronautique et du spatial d'Occitanie dans le Hall 2B, par Bernard Keller, conseiller
régional et président de la Commission Industrie - Départ Pavillon d'honneur du Gifas (PH)
11h45 - 12h15 : Signature avec le CNES d'une convention sur les applications spatiales - Chalet du CNES
12h30 - 12h45 : Signature d'un accord entre Comat, équipementier du spatial et Airbus Defence and Space - Chalet de la Région Occitanie
(N°19).
12h45 - 14h00 : Déjeuner de presse en présence de Carole Delga, des présidents du pôle Aerospace Valley et de la CCI Occitanie Chalet Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée n°19
14h15 - 14h30 : Remise de chèque à la Fondation Saint-Exupéry - Chalet Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
A l'occasion du Bourget 2019, la Région s'est associée à la Fondation Saint-Exupéry et au viticulteur Saint-Exupéry pour créer la cuvée Pilote
Sud de France dont une partie des bénéfices sera versée à la Fondation au profit d'actions au bénéfice de la jeunesse dans le monde
14h45 - 15h45 : Visite des Ecoles d'Occitanie présentes dans le hall Avion des métiers (ISAE, ENAC, CSU - Fondation Van Allen, Lycées
Jean-Baptiste
Dumas
(Alès)
et
Saint-Exupéry
(Blagnac))

16h00 - 18h00 : Visite du Pavillon commun Aerospace Valley Occitanie & Nouvelle-Aquitaine avec les entreprises régionales - Hall 4

Mercredi 19 juin 2019
11h15 - 12h45 : Lancement officiel du programme Industrie du Futur - stand PME GIFAS - Hall 2B

Les autres temps forts dédiés à la presse, organisés dans le Chalet de la Région Occitanie :
Lundi 17 juin - 11h : signature d'un accord de coopération entre Derichebourg Aeronautics et la base industrielle aéronautique de Xi' An
(Chine)
Mercredi 19 juin - 15h : Conférence de presse : annonce de l'implantation de deux sociétés québécoises à Toulouse PCM Engineering
(joint-venture entre PCM Innovation et Corima Technologies) et Global Partners Solutions, en présence de Nadia Pellefigue, viceprésidente déléguée au développement économique, à la recherche, à l'innovation et à l'enseignement supérieur
Jeudi 20 juin - 14h : Table ronde proposée par l'entreprise Safetyn, avec des témoignages de pilotes professionnels sur le thème « L'h
umain et la sécurité : quels enjeux pour l'aviation de demain et d'aujourd'hui ? », suivie d'une conférence de presse
Animations pour les journées grand public (du vendredi après-midi au dimanche) proposées par les partenaires Cité de l'Espace,
Musée Aeroscopia, L'Envol des pionniers, La Ferme des étoiles, Le Pic du Midi sur le pavillon commun Aerospace Valley Occitanie &
Nouvelle Aquitaine.
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